HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Histoire de l’art, Archéologie, Histoire de l'art, Patrimoine
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Présentation
La Licence mention « Histoire de l'art et archéologie » a pour objectif de donner aux
étudiants une formation générale tant en histoire de l’art qu’en archéologie, avec le
souci d’une spécialisation progressive dès la L2.
L’enseignement disciplinaire, qui s’articule autour de grandes périodes historiques
(Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Moyen-Age, Temps modernes, Monde
contemporain), est associé à l’apprentissage d’une méthodologie spécifique
permettant aux étudiants de développer des capacités d’analyse, de sens critique et
de formation du goût et permettent aux étudiants de développer leur sens critique
et d’acquérir de solides connaissances historiques.
La formation vise également à les préparer à leur avenir professionnel que ce soit
dans le cadre de la poursuite d’étude en master ou bien dans l’entrée dans le monde
professionnel.
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ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse - Jean Jaurès

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Savoir-faire et compétences
Compétences transversales
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
• Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Parcours
- Licence Histoire de l'art
- Licence Archéologie
- Licence Marché de l'art
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